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Paris, le 1er avril 2016 

 

 

 

Une nouvelle distinction pour PSA Peugeot Citroën, 1er constructeur automobile pour la 
Responsabilité Sociétale et Environnementale dans le classement 2016 de l’agence de notation 

allemande OEKOM 

 

 
 
 
 

L’agence de notation financière allemande OEKOM a présenté ce matin son classement international des 
entreprises les plus responsables par secteur d’activité, parmi 3700 entreprises évaluées.  
 
PSA Peugeot Citroën devient leader du secteur automobile avec la note « B », meilleure note attribuée tous secteurs 
confondus après s’être classé 3ème l’année dernière. 
 
Ce premier classement publié après la COP 21 et intégrant désormais comme critère les 17 principes des Nations 
Unies pour le Développement Durable, salue notamment l’engagement et la performance du Groupe dans la 
réduction des émissions de CO2 de ses véhicules et de son outil industriel. 
 
Il conforte le Groupe dans ses initiatives en faveur d’une transparence des consommations et émissions de ses 
véhicules, et son choix de « clean technologies » performantes et accessibles. 
 
Déjà classé 1er  constructeur responsable par l’agence française Vigéo, PSA est le seul constructeur automobile à 
figurer dans l’indice « World 120 » du NYSE (New York Stock Exchange) des 120 entreprises mondiales les plus 
responsables. 
 
 
 
 
 
 

A propos de PSA Peugeot Citroën 

Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe a vendu 3 millions de véhicules dans le 
monde en 2015. Deuxième constructeur automobile européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros en 2015. Il 
s’affirme comme leader européen en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 104,4 grammes de CO2/km en 2015. 
Ses activités s’étendent aussi au financement (Banque PSA Finance) et à l’équipement automobile (Faurecia). 
Pour plus d’informations, aller sur www.psa-peugeot-citroen.com 

 

Contact presse : 01 40 66 42 00 

 


